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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école de Richelieu du Centre de services 
scolaire des Hautes-Rivières tenue le mardi 23 novembre 2021, à 19 h, via la plateforme TEAMS.  
 
 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme Marie-Pier Charette - présidente du CÉ 

 Mme Sylvie Brodeur, enseignante 
Mme Cynthia Hethrington – enseignante 
Mme Marguerite Gosselin – enseignante 
Mme Érika Bertrand – enseignante 
Mme Josiane Moisan – parent  
Mme Isabelle Bisson – représentante de la communauté  
Mme Christine Derome – directrice d’école 
Mme Catherine Faquette-Asselin – service de garde 
Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau – parent 
Mme Christine Landry – parent 
Mme Viviane Audet - parent 
Mme Jacinthe Brosseau – parent 
 

 
ÉTAIENT ABSENTS : M. Eric Desautels – représentant de la communauté 
 Mme Guylaine Lévesque – soutien 
  
INVITÉ(S) :   
 
 
1. Présence et ouverture de la séance 
  

L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les 
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique; Mme Derome vérifie le 
quorum et la séance est déclarée valablement constituée. 
 
Puisque Mme Charrette, présidente, doit concilier la séance et sa famille, Mme 
Christine Landry, vice-présidente, présidera la rencontre.  
 
Mme Landry, vice-présidente, souhaite la bienvenue aux membres du CÉ, aux invités 
ainsi qu’aux personnes du public et ouvre la réunion à 19 h 05. 

 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

Résolution 2021-11-23-CÉ-018 
 
Il est proposé par Mme Catherine Faquette-Asselin : 
 
D’adopter l’ordre du jour en n’ajoutant aucun point dans le Varia. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 28 septembre 2021  
 

Résolution 2021-11-23-CÉ-019 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 28 septembre 2021 au moins six 
heures avant le début de la présente séance; 
 
Il est proposé par Mme Josiane Moisan : 
 
Que soit adopté le procès-verbal de la séance du conseil d’établissement du 
28 septembre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Suivi au procès-verbal du 28 septembre 2021 
Un club de lecture sera offert en janvier 2022. Des livres seront donnés aux enfants 
qui y participeront. 
 

 
5. Période de questions du public 
 Mme Viviane Audet demande, de la part d’un autre parent, si le processus est 

enclenché pour les classes de maternelle 4 ans. Mme Derome explique que nous 
n’avons pas de locaux disponibles en ce moment pour réaliser ce projet. Cela 
dépasse la capacité d’accueil. Il y a des classes de maternelle 4 ans dans les écoles 
de Saint-Mathias et de Marieville. 

 
  
6.  Site Internet pour formations, capsules, fiches : 
 https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-

secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-

obligatoire 

 
 Il n’y a pas de capsules à visionner aujourd’hui, mais Mme Derome présente deux 

fiches techniques soit : Fonds à destination spéciale (FDS) et Activités et sorties 
(balises de dépenses). 
 

 
7. Approbations déjà faites par courriel 
 
7.1 Sortie avec le service de garde 

Belle sortie au Machin Chouette à Saint-Jean-sur-Richelieu le 22 novembre dernier. 
Environ 80 enfants ont participé à l’activité. 
 
Résolution 2021-11-23-CÉ-020 
 
 
Il est proposé par Mme Josiane Moisan que l’approbation par courriel autorisant la 
sortie des élèves de Curé-Martel soit approuvée. 
 

       ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/gouvernance-scolaire/conseil-etablissement/formation-obligatoire
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8. Budget du fonds à destinations spéciales 
  
8.1 Relevé du fonds à destinations spéciales 
 Mme Derome présente le relevé et elle fournit les explications. Il y a quelques 

modifications à apporter.  
 
8.2 Approbation don Desjardins 
 La Caisse Desjardins a remis une somme de 1930$ ce qui correspond à 5$ par 

enfant (avec la preuve de fréquentation). 
 

Résolution 2021-11-23-CÉ-021 
 
 
 Il est proposé par Mme Jacinthe Brosseau que le don de Desjardins soit déposé au 

fonds à destinations spéciales et serve à l’achat de matériel sportif pour faire bouger 
les élèves dans la cour de récréation.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
9.  Caisse scolaire Desjardins  

Mme Derome sonde les membres sur le côté éthique du dépôt scolaire avec la Caisse 
Desjardins. Le pour et le contre est présenté, par exemple la sécurité des 
transactions n’est pas assurée, puisque les enveloppes passent des parents à 
l’enfant à l’école. Quelques membres expliquent leur point de vue. Au final, il est 
décidé de recommencer le dépôt scolaire. 
 
Résolution 2021-11-23-CÉ-022 
 
 
Il est proposé par Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau de recommencer le projet de 
caisse scolaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
10. Sorties et activités  
  
10.1 Présentation des sorties et activités 
 
10.2 Approbation des sorties 
 

Résolution 2021-11-23-CÉ-023 
 
Il est donc proposé par Mme Christine Landry : 
 
Que toutes les sorties soient approuvées telles qu’elles ont été proposées. Si des 
changements devaient se présenter, une approbation par courriel serait envoyée 
aux membres ou présentée à la prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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11. Photos scolaires 
 Quelques parents mentionnent que les frais de livraison de 15$, suite à la reprise 

des photos, sont un peu élevés. Un membre dont l’enfant était absent pour la photo 
de groupe explique que l’ajout de son enfant sur la photo détonne réellement du 
reste de la photo. Il y a un questionnement au sujet de la prise des photos à 
l’extérieur. Mme Josiane Moisan a expliqué le cheminement du passé qui a mené à 
ce choix. Certains membres trouvent que l’éclairage est inadéquat. Aussi, un rappel 
est fait quand à la situation actuelle et les mesures sanitaires qui empêchaient les 
bénévoles d’aller replacer les enfants (exemple les couettes de cheveux…). 
Certains autres voudraient plus d’objets promotionnels. Mme Josiane Moisan 
explique que des changements peuvent être apportés, il suffit de voir ce que les 
autres parents veulent. Un sondage sera effectué à cet effet. Point à suivre à la 
prochaine rencontre du conseil d’établissement. 

 
 

  
12. Points d’information 
 
 
12.1 Travaux réalisés à Curé-Martel 
 
 12.1.1 Suivi gymnase 
 Il reste les moulures à faire. 
 
 12.1.2 Serrures 

Toutes les serrures ont été changées. Chaque membre du personnel a maintenant 
besoin d’une seule clé pour toutes les serrures dans chaque édifice. 
 

12.2  Suivi Covid-19 
Un seul cas isolé qui n’a pas eu de répercussion sur les groupes. Un projet de 
dépistage rapide par gargarisme pourrait être effectué, mais cela ne pourrait être 
possible que pour des cas précis. Une journée de vaccination pour enfants aura lieu 
à l’école de Richelieu le 6 décembre 2021. Les parents doivent inscrire leurs enfants 
sur Clic Santé. Aussi, les parents peuvent aller en centres de vaccination. 

  

 
13. Informations du Comité de parents 

À la grande surprise de Mme Josiane Moisan, la rencontre avait lieu en présentiel. 
Mme Moisan, ainsi que Mme Marie-Ève Pagé-Dansereau, étaient dans l’incapacité d’y 
assister. 
 

 
14. CIER 
 Aucun. 
 
 
15. OPP 
 Vente de citrouilles 

M. Jacques était très heureux de la vente de citrouilles qui a permis d’amasser la 
somme de 384$. 
 
 



Procès-verbal du CÉ  Page 5 de 5 
 

Vente de sapins et poinsettias 
60 sapins et 64 poinsettias ont été vendus. Pour les sapins, il faudra revoir notre 
façon de procéder l’an prochain suite à la hausse des prix. Pour les poinsettias, nous 
avons changé de fournisseur pour bénéficier d’un meilleur prix.  
 
Décoration de l’école 
L’OPP a décoré les deux édifices de l’école de Richelieu et cela fut bien apprécié!   

 
 
16. Correspondance 
 Aucune. 

 
 

17. Varia 
Aucun. 

 
 

18. Levée de la séance 
 
Résolution 2021-11-23-CÉ-024 

 
Il est proposé par Mme Isabelle Bisson : 
 
Que la séance soit levée à 20 h 42. La prochaine rencontre aura lieu le 1er février 
2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 

_____________________________ _______________________________ 
Marie-Pier Charette    Christine Derome 
Présidente du CÉ    Directrice  

 

 

 
  


